
PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE NATIONAL DES FORMATEURS 
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE FORMATION

« NOUVEAUX PUBLICS, NOUVELLES PRATIQUES,
 NOUVELLES PÉDAGOGIES »

CREPS DE REIMS DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2017

Ce séminaire vise plusieurs ambitions :

-  Regrouper les formateurs des établissements publics nationaux de formation pour un 
enrichissement  mutuel ;

- Mieux nous connaître pour travailler en réseau ;
- Identifier les futurs besoins en formation continue ;
-  Réfléchir autour du métier de formateur confronté qu’il est, à l’émergence de nouveaux 

publics et donc des pratiques pédagogiques à adapter.

Ce séminaire allie une action de formation professionnelle continue (FPC), tel que l’article 
L 6313-1 du Code du travail en dispose pour les actions visant une adaptation,  une acquisition, 
l’entretien ou le perfectionnement des connaissances et des compétences, ainsi que jeter les 
bases d’un réseau des formateurs d’EPF. Si l’on s’en tient à la seule action d’adaptation liée à la 
FPC, et si l’on admet que toute « adaptation » génère un « changement »,  on pourrait reprendre 
la citation d’Héraclite «  Rien n’est permanent, sauf  le changement ». La FPC c’est une démarche 
personnelle dont les ressorts sont la curiosité et la remise en cause de ses savoir-faire.

Les demandes en matière de FPC, pour des professionnels en action, sont diverses et variées :

•	 	Simplement	accéder	à	des	moments	de	partage	et	d’enrichissement	collectif,	de	rencontres,	
de processus de mise en lumière avec des allers retours entre savoirs théoriques et pratiques ;

•	 	Combler	un	souci	d’évolution,	qui	fait	suite	à	un	besoin	identifié,	afin	d’étoffer	des	savoir	
être et des savoir-faire ;

•	 	Répondre	à	un	processus	engagé	de	cheminement	personnel	qui	 influera	 sur	 la	 sphère		
professionnelle ;

•	 	Répondre	à	une	logique	professionnelle	qui	consiste	à	«	être	toujours	en	mouvement	»	et	
s’adapter aux contextes social et professionnel.

Nous avons fait le choix, pour ce séminaire, de vous offrir deux types de modalités de FPC:

-  Des temps d’apports théoriques, techniques ou conceptuels développés en plénière en 
interaction avec la salle ;

-  Des temps en ateliers d’échanges de pratiques définis par des thèmes résultant de l’enquête 
diffusée au sein des EPF.



Notre souhait pour ce séminaire est de susciter, avant tout, de la réflexion, de l’échange et du 
partage d’expériences :

- que chacun puisse émettre ses convictions et partager ses résultats ;
-  que chacun reparte avec des idées, des pistes de réflexion pour sa propre pratique et que 

les échanges créent du lien.

Le séminaire, réparti sur trois jours, compte quatre demi-journées identifiées chacune par un 
thème général :

-  Mardi 14/11/17 après-midi : « le métier de formateur en EPF : de l’enseignant à l’ingénieur 
de formation » ;

-  Mercredi 15/11/17 matin : « les démarches pédagogiques adaptées aux différents publics » ;
- Mercredi après-midi  15/11/17 : « les processus d’ingénierie de formation » ;
- Jeudi 16/11/17 matin : « le travail en réseau ».

Pour chaque demi-journée des ateliers d’échange de pratiques sont organisés ainsi que des 
présentations en plénière. 
Le traitement de l’enquête qui vous a été envoyée, a déterminé huit ateliers, dont certains se 
tiendront simultanément, ce qui implique que vous devez faire un choix. Afin de tenter de pallier 
cela, et pour ne pas oublier les collègues qui n’auront pas pu se déplacer, un recueil « des actes 
du séminaire » sera édité.

Une consigne de travail pour ces ateliers : rigueur et bienveillance. La rigueur du cadre temporel, si 
nous voulons ensemble tenir notre programme. La bienveillance comprise comme une disposition 
généreuse à l’égard des autres, gage de rapports vertueux.

Présentation des tables rondes en plénière :

-  Mardi 14/11/17 après-midi « le métier de formateur en EPF : de l’enseignant à l’ingénieur 
de formation » Témoignage de Madame Marie Christine Llorca qui répondra aux questions 
« pourquoi et comment j’ai fait évoluer mes pratiques pédagogiques ? »

-  Mercredi après-midi  15/11/17 « les processus d’ingénierie de formation » Intervention de 
Monsieur Jean Marie Luttringer sur « les fondements de la formation professionnelle : du 
sens aux modes opératoires »

-  Jeudi 16/11/17 matin « le travail en réseau » Intervention de Monsieur Guy Le Boterf sur « 
le réseau : de sa constitution à son animation ».

 
Présentation des ateliers :
-  Mardi 14/11/17 après-midi « le métier de formateur en EPF : de l’enseignant à l’ingénieur 

de formation » : organisation de quatre ateliers portant sur ce thème avec un retour en 
plénière pour échanges avec la salle. (A-1 ; A-2 ; A-3 ; A-4)

-  Mercredi 15/11/17 matin « les démarches pédagogiques adaptées aux différents 
publics » :

 o  B1 : « Evolutions des caractéristiques des stagiaires et adaptation des méthodes ». 
Il s’agira pour nous de dresser le profil de nos stagiaires, leurs attentes et de croiser 
nos différents modes opératoires.

 o  B 2 : « Méthode pédagogique et contenus par niveau de diplôme de la filière JEPS ». 
Cet atelier insistera sur nos modes opératoires par rapport aux exigences fixées par 
diplôme au regard du niveau des stagiaires.

 o  B 3 : « L’articulation du présentiel et de la FOAD dans l’organisation pédagogique ». 
A l’heure des sérious games, des MOOCS, du e-learning et des réseaux sociaux qui 
s’invitent dans le champ de la formation professionnelle, nous pourrons nous interroger 
sur leur place, leur intérêt et leur efficacité.



 o  B 4 : « Quelle ingénierie de formation développer pour des publics atypiques tels 
que : les sportifs de haut niveau, les stagiaires relevant des politiques publiques 
d’insertion, les stagiaires sous main de justice ? » Cet atelier vise à échanger et à 
concevoir des parcours de formation en adéquation avec les contraintes temporelles 
attachées à la spécificité de ces publics.

 - Mercredi après-midi  15/11/17 « les processus d’ingénierie de formation » :

 o  C 1 : « Enjeux et réalités de l’alternance et du tutorat : échanges de bonnes pratiques 
» La richesse de notre atelier se nourrira de la richesse de nos représentations et du 
sens que nous donnons au tutorat ; à partir d’un cadre conceptuel faisant consensus 
il nous appartiendra de construire des solutions opérationnelles.

 o  C 2 : « L’architecture des formations : échanges et partages sur le positionnement, 
la VAE, le ruban pédagogique, les partenariats fédéraux ». L’atelier a l’ambition de 
couvrir dans le détail opérationnel, ce qui relève de la technicité de nos diplômes et 
notamment la couverture des Objectifs Intermédiaires par des partenaires.

 o  C 3 : « La prise en compte des thématiques émergentes : sport santé, laïcité, éthique 
et déontologie, développement durable, l’intégration des personnes porteuses 
d’un handicap ». Cet atelier vise à croiser les informations et les expériences sur ces 
différents sujets afin d’anticiper ou répondre à des offres de formation.

Il vous appartient de renseigner la fiche d’inscription en mentionnant vos choix pour les ateliers 
du mercredi. 

Concernant cette fiche d’inscription, il vous est rappelé qu’elle doit être validée par votre supérieur 
hiérarchique et adressée / scannée  par voie numérique à ds.c2@sports.gouv.fr

A défaut, par voie postale à : Ministère de la Jeunesse et des Sports, bureau DSC2, 95 Avenue de 
France 75650 PARIS Cedex 13.

En retour vous recevrez la fiche de réservation des repas et de l’hébergement à renvoyer 
impérativement au CREPS de Reims.

En ce qui concerne les frais de déplacements, tel que précisé par courrier du 20 février 2017,  « le 
transport reste à la charge de l’établissement d’appartenance » qui inscrit son formateur.

Désormais pleinement inscrit dans le champ de la formation professionnelle, il nous reste au sein 
des EPF, à penser notre place actuelle pour nous améliorer, anticiper notre futur et innover, et 
faire vivre la pensée de Jean Jaurés « L’histoire humaine n’est qu’un effort incessant d’invention, et 
la perpétuelle évolution est une perpétuelle création ».


